République Française
Département de MAINE ET LOIRE

N° 2012/0001

Registre des délibérations
Commune DES RAIRIES
-----Séance du 23/01/2012
Madame CHARRIER Joëlle, Maire, constate ce jour 16 Janvier 2012, avoir convoqué le Conseil Municipal des
Rairies pour le 23 janvier 2012.
L’an deux mil douze, le vingt trois du mois de janvier, à 20 heures le Conseil Municipal de cette commune s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session ordinaire du mois de janvier,
sous la Présidence de Madame CHARRIER Joëlle, Maire.
Etaient présents Mesdames et Messieurs
CHARRIER Joëlle, Maire,
RENOU Serge, SEYEUX Oliver, Adjoints,
BELLEUVRE Jean-Claude, MARTINEAU David, STEFANIAK Josiane, MONTRIEUX Gilles, LANCELOT
Patrick, CHATEAU Christelle, SEMENSATIS Patricia, ANDROUIN Guillaume, POIRIER Laurence,
Conseillers Municipaux.
Absents excusés : GODET Philippe, TOURAULT Jean-Yves
LIMBOURG Josiane, démissionnaire
Secrétaire de séance : RENOU Serge
Nombre de Conseillers en exercice : 14
Nombre de Conseillers présents : 12
Nombre de votants : 12
Affichage à la porte de la mairie : 26 janvier 2012

ORDRE DU JOUR

-

Décision modificative de crédits n° 1/12 sur budget M49
Orientations budgétaires
Questions diverses

1°) - DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1/12 SUR BUDGET M49
Madame le Maire informe que certains comptes sont en dépassement de crédits sur l’exercice comptable 2011 du budget
assainissement et propose donc de procéder à des mouvements de crédits dont détails suivent :
- RF 70611
- DF
615

+ 1082
+ 1082

Adopté à l’unanimité

2°) –ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Madame le Maire énumère les divers travaux en cours ainsi que ceux à venir :
- achat atelier Renou – travaux d’agrandissement de la mairie – remplacement des 2 ordinateurs services
administratifs – achat de manuels scolaires – un jeux extérieur cour d’école
les responsables des diverses commissions sont invités à faire part de leurs projets
- voirie : achat de panneaux de signalisation – traversée des Rairies, aménagement allant de la place des Tilleuls
au carrefour de la rue de Bazouges
- fleurissement : achat de pots – plantations chemins piétonnier rue de Bazouges – réaménagement des parterres
centre bourg (suppression du concassé et mise en pelouse) – aménagement rue du Stade
- cimetière : suppression du sable dans l’allée principale remplacement par de la pierre – achat de cavurnes
- assainissement : achat de 1 armoire électrique – pompe station
3°) - QUESTIONS DIVERSES
- réunion commission des finances : 06/02/2012 – 18 h - mairie
- réunion voirie : 20/02/2012 – 18 h – mairie
- conseil municipal : 27/02/2012 – 20 h

Sans autre question la séance est levée à 22 heures.

